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Lapomme et la chanson
C'estAlbert Jacquard qui raconte lafable suwante, et c'est
Daniel Stevens qui nous l'a rapportée.
Deux hommes se rencontrent avec une pomme à la main.
Au mieux, Us se l'échangent: chacun repart avec une pomme.
Aupire, et selon toutes probabilités, le plusJort assomme
le plusjaible: l'un aura deux pommes, l'autre n'aura plus rien.
Deux hommes se rencontrent avec une chanson à la bouche.
Ils se la chantent, et repartent chacun avec deux chansons.
Le Café doit être le seul théâtre au monde où vous pourrez, cette
saison", entendre chanter en wallon, enjlamanà. et en_français:
profitez-en! "PremiD'Jou d'fosse" (de l'a capella wallon rigolo et
corsfié) etHans Wellens (unflamand bien pété qui chante depuis
peu en_français) s'étaient rencontrés à La Revue. Les revoilà!
Charlie, quiest le petitfrère du Ftagada, accuellera avec
bonheur le "Marcinelle Old Stars Band" : ce groupe musical
mythologique rassemble uneflopée de ...dessinateurs de Sprou.
"Cabaret?", de Kivtts etFafchamps. propose des texte de Louise
de Vlmorn, Brecht etMargarete Jennes sur des musiques de
Poulenc. Eisler... etFafchamps. Modernité, humour noir et ironie.
Le Petit ThéâtreHypocrite de la mêmeMargarete Jennes. après
le "tabac" de ses représentations liégeoises, nous revient avec
le spectacle "toutpublic" qui avait été créé en avant-première
au Café; n'attendez pas la dernière semaine pour découvrir
cette drôle de princesse et son "Prince presque charmant".
"Holzwege" est un duo au titre imprononçable qui s'est déjà
baladé à travers le monde: avec son clown cosmogonique,
PatrickMasset réinvente l'univers à partir de son nez.
Ne ratez absolument plus cettefois Véronique Castanyer et ce
grand moment de théâtre et de musique qu'est "Opéra Casta".
Oliuier 0, bien connudes musiciens St Gillois, viendra en voisin
nous chanter ses chansons métisses entre lafrite et l'Afrique.
Enfin, avec deux Revues du Café au programme, vous aurez
l'occasion de visiter deux_fois nosjoyeux délires saisonniers.
Un grand merci au Théâtre de Poche qui nous offre ses vieux
fauteuils rouges qui. après 40 ans de bons et loyaux services au
Bois de la Cambre, continueront leur carrère au Café.
C'est donc le cul dans unfcruteuil que nous vous souhaitons
une année 97 pleine de douceur, d'énergie et de plaisirs
partagés avec cet ultime voeupour conclure:
qu'on ne prenne plusjamais les chansons pour des pommes.

Le Café

J6, V7,S8, D9
"Holzwege"

par la Compagnie d'un Jour
mise en scène Serge Poncelet

avecPatrick Massat et
Jean-François Geubel
Me12, J13, V14, S15 et 016

duJ20 au D23 et duJ27 au D2 mars
"Le Prince Presque Charmant"
par le Petit Théâtre Hypocrites

te-xte et mise en scène
Margarete Jennes

avec Chantal Debot, Martine Kivits
et Vincent Trouble

spectacle (vraiment) tout public

en mars
V7 S8, 09

Premi D'jou d'Fosse
(JC Lerèvre/JL Dossin/M Dorin)

et Hans Wellens
chansons de Wallonie et de Bruxelles

Y14,S1516
Opéra-Casta

de et par Véronique Castanyer
mise en scène Franey Bégasse

comédie musicale
V21, S22 el D23

Olivier O et ses Invités
chansons de St Gilles et d'Afrique

V28 S29 eD30
La Revue du Café

et déjà pour avril
du V4 auD,, du V11 au D13,

d u V 1 8 au D 20et du V 25 a u D27

"Les sept jours
de Simon Labrosse
si sa vie vous intéresse'

de Carole Fréchette
Mise en scène Philippe Blasband
avec Miguel Declair,Ayfin Y'ai

el Serges Larivière

Tous les spectacles à 20h30
Rés. et infos: 02 / 538 75 24
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en janvier
Vto S11 012

The Marcinelle Old Stars Band
les stars de Spirou en concert

V24 S25 D26
Cabaret?"

Martine Kivils /Jean-lue Fafchamps
mise en scène Patrick Waleffe

en février
V31 janvier,S1 et D2 février
la Revue du Café

mise en branle Jan Hammenecker
et Mireille Verboomen



Sorti du tombeau après des siècles d'esclava-a-a-ge,
le Belge est-il condamné à disparaitre avec le XXème
Siècle pour devenir Flamand, Wallon ou Européen?
Où sont-ce plutôt les Européens qui,
à l'aube du XXlème, sont tous condamnés
à sortir du berceau pour devenir... des Belges?
Il y a, en tous cas, urgence à en débattre
enfin publiquement.

ETRE OU
NE PLUS
ETRE BELGE?
A u mllleu des coquilles d'huître vides et du saumon

fumé "Produit Blanc", la Belgique a terminé l'année
1996 sur les genoux: traumatisée par l'accumulation

des "affaires", épuisée par deux décennies de gymkhana
"communautaire" et profondément mise en cause dans le
fonctionnement même de toutes ses institutions.
Au point que chacun semble aujourd'hui se rendre compte
que ce qui est en jeu, au tournant de ce siècle, c'est la
survie peut-être de cet impossible petit pays.
Pour la première fols, deux ou trois ténors du P.S. ont
publiquement osé évoquer un avenir commun avec la
France plutôt qu'avec la Flandre. A contrario, quand la
"marche blanche" a déferlé dans les rues de Bruxelles et
sur toutes les télévisions du monde, d'autres ont cru pou
voir y lire l'acte de naissance d'une "nouvelle Belgique" 
Julos Beaucarne faisant même de Julie et Mélissa, dans
un texte public, les "nouvelles mères" de la nation.
A l'aube du XXlème siècle, le belge sait-il encore vraiment
qui il s'appelle - et la capitale de l'Europe serait-elle em
blèmatiquement devenue son maillon le plus f raglle?
En vingt ans, la Belgique a en effet vécu, à marche for
cée, et la construction européenne, et une régionalisation
poussée qui, chez nous, a déjà généré deux états em
bryonnaires avec leur gouvernement propre et une
ébauche de constttution: la Wallonie et la Flandre.
"Histoire belge"? Peut-être.

M ais tous les États d'Europe ne seront-ils pas
soumis demain aux mêmes forces centrifuges et
dépossédés pareillement d'une partie de leurs

prérogatives?
Entre les nouveaux pouvoirs confé_rés à l'Europe (la
monnaie, les lois, la politique étrangère, la politique
économique, la défense commune...) et ceux que la
décentralisation a déjà accordés aux régions, quelle place
restera-t-il en effet pour les "anciens" états européens?
En Allemagne, en France (malgré la Corse), en Italie
(malgré les zozos de la Ligue du Nord), je répondrais sans
hésiter: un vieil espace symbolique cimenté par une
langue, une culture, une histoire.
Je serais déjà plus circonspect vis-à-vis de l'Espagne et
du Royaume-Unis- où Catalans, Basques, Ecossais,
Irlandais... pourraient être tentés de surfer sur les cham
bardements en cours pour affirmer leur autonomie dans le
grand cirque planétaire.
Mais que penser alors de la Belgique...?
Dans ce pays virtuellement coupé en deux où nous
n'avons pas de langue propre, peu de mémoire partagée,

plus d'espace public commun et où - pour ce qui est du
moins des belges francophones • nous sommes en outre
médiatiquement et culturellement déjà totalement
"colonisés" par nos voisins français?
Quelles raisons improbables un tisserand de génie pour
rait-il Invoquer pour retendre le fil fragile de notre histoire
commune?
Dans l'ordre, je citerais sans doute: la Dette, la Couronne,
la Sécurité Sociale, la Marche Blanche et les Diables
Rouges. .
Peut-on historiquement construire un Etat avec "ça"?
J'en doute profondément, et je vous parie même que le
prochain "verrou" à nous sauter à la gueule sera celui du
sport (je ne suis pas devin: les questions communautaires
déchirent déjà plusieurs fédérations sportives).
Je vois par contre très bien les forces sociales et poli
tiques qui, à visage découvert ou masquées, militent acti
vement pour l'indépendance de la Flandre et, bien
qu'encore minoritaires aujourd'hui, influencent déjà forte
ment tous les éditorialistes flamands et poussent les
principaux partis du Nord à se définir face à leurs exi
gences.

A u vu de ce qui précède, un scénario plausible et
probable me semble donc être, d'ici cin à dix ans
(1), une déclaration unilatérale d'indépendance de la

Flandre avec, en réaction, un rapprochement entre la
Wallonie et la France (ce qui acterait au moins d'un
espace culturel commun) et, pour Bruxelles (ville bilingue,
francophone à une écrasante majorité - mais capitale déjà
de la Flandre et de l'Europe), un statut particulier - euro
péen? - qui témoignerait des lors de sa spécificité.
Ce scénario n'est pas celui de mon coeur (avec un père
wallon, une mère bruxelloise et des grands-parents ma
ternels flamands, je me sentirai sans doute irrémédiable
ment "zienneke" et "belge"). C'est ce que l'analyse des
forces en présence et de leur dynamique propre m'amène
à augurer.
Une variante "tchécoslovaque" de ce scénario pourrait
être, symétriquement à l'indépendance de la Flandre, la
proclamation d'un Etat wallon. Mais j'ai beau écarquiller
les yeux et tendre l'oreille à me l'arracher de la tête, je ne
vois pas aujourd'hui les forces sociales, les partis et les
hommes politiques capables d'incarner un tel projet en
Wallonie pour transcender les sous-régionalismes et faire
des Carolos, des Liégeois, des Picards et des
Luxembourgeois une 'nation wallonne· s'affirmant comme
telle sur la scène de l'Histoire. \
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Qui pourrait bien avoir envie de construire un pays avec
Spitaels, Nothomb et Happart?
Il est d'ailleurs significatif à ce sujet qui si le créneau
indépendantiste" est occupé en Flandre par la Volksunie,
le Vlaamse Block et une partie du CVP, il n'y a plus véri
tablement de parti "wallon" au sud du pays.

M on ami Dudu, ardennais et martien devant l'éternel,
m'affirme que je ne comprendrai jamais rien à
cette question parce que moi, "Bruxellois" - c'est

à-dire, comme il l'imagine, une espèce de bâtard belge mi
parisien mi-flamand - je prétendrais vouloir construire la
Wallonie quand "elle existe déjà".
C'est ce que pense son fermier de voisin, il partage cette
intime conviction, et voilà tout. C'est bien possible.
Mais je constate, moi, que lorsque "la Wallonie" doit élire
une "capitale", elle choisit ...de ne pas choisir, el,
prisonnière de son provincialisme de merde (vas-y, Dudu,
casse-moi la tête!), prétend partager ses diverses
prérogatives entre Mons (capitale "culturelle"), Namur
(capitale "politique") et Liège (capitale "économique") alors
que la Flandre, elle, politiquement habitée par son destin
national, choisit pour capitale... Bruxelles, une ville à 85%
francophone!
Le scénario séparatiste "indépendance de la Flandfel
confédération wallonne avec la FFanoe / Bruxelles ville
d'Europe~ me semble donc aujourd'hui le plus probable.

L a seule réelle alternative (hormis le statu quoi qui me
parait intenable) serait peut-être, à rebrousse-poil du
raisonnement ci-dessus exposé, de considérer notre

spécificité ''belge" non plus comme un handicap
insurmontable, mais au contraire... comme une atout
majeur. .
Le nouvel Etat européen en devenir ne devra-Hl en effet
pas lui aussi concilier au sein d1un même espace public
des peuples parlant des langues différentes? Le citoyen
europeen ne devra-Hl pas lui aussi apprendre a manier
ce-S différents niveaux d'identité?
Et la Belgique ne pourrait-elle donc dans ce contexte ·
plutôt qu'un archaïque témoignage du passé - devenir un
formidable laboratoire du futur?
Mals cela, wallons et flamands le souhaitent-ils vraiment?
Or pour établir ce dialogue il faudrait des deux cotés de la
frontière llngulstique une formidable volonté politique, une
grande intelligence, et comme chez tous les couples qui
se séparent ou 's'arrangent', beaucoup d'amour pour au
moins sauver l'amitié.

Le moins que l'on puisse dire, c'est que ce n'est pas la
vole qui a été jusqu'ici empruntée.
Sait-on par exemple qu'il n'y a toujours pas d'accord
culturel bilatéral entre la Flandre et la Communauté
Française, et qu'il est donc toujours plus économique,
pour un Festival liégeois ou anversois, d'inviter une troupe
japonaise ou un orchestre zaïrois que de travailler avec
leur plus proche voisin?
Une chose est sûre: nous sommes en train de payer au
prix fort l'ab_s:cence totale de débat publie qui, depuis vingt
ans, a accompagné la fédéralisation du pays, ses véri
tables enjeux et ses perspectives politiqués.
N'est-il pas par exemple hallucinant de constater que
toutes ces réformes institutionnelles ont toujours été nui
tamment négociées entre les partis à coup de légendaires
"compromis à la belge" - sans qu'aucune consultation po
pulaire jamais ne. vienne les légitimer? (2)

A ussl, dans cette 'marche blanche' qui aura
profondément marqué l'année 96, c'est surtout cela,
au delà du soutien aux parents des victimes, que

j'ai pour ma part cru pouvoir lire: le refus du silence, de la
soumission et de la passivité. La nalssanc_e, en Belgique,
d'une véritable opinion publique.
Comme si l'attaire Dutroux, avec la forte charge émo
tionnelle de ces crimes abominables, avait joue le rôle
d'un détonateur el mis à jour, en creux, une formidable
soif de justice, de démocratie et peul-être d'identité.
Nous en aurons bien besoin, dans les années qui vien
nent, 0u pour inventer d'urgence une nouvelle citoyenneté,
ou pour porter, au coeur de l'Europe, l'impossible deuil de
cet impossible pays.

Claude Semai

(1) A l'oocaslon, par exemple, des nouvelles négociations sur notre avenir
institutionnel ou lorsqua la question de lasuccession d'Albert ll se posera.

(2) Certainsévacuent ce dbal en estimant qu'il y ade "vrais problèmes'
(lés questions économiques) et delaux problèmes' (les questionscom
munautaires). C'est en partie... vrai.Mais si je suis, par exemple, maladivement jaloux de masoeur ou de mon
frère, au point que cela m'empoisonne complètement l'existence, es!-ce
un vrai' ou un faux " problèmé? C'est 'ma' réalité, el c'est donc vrai pour
moi - au point que tout le reste me semblera peut-êtreaccessoire.
Les peuples aussi, comme les individus, ont parfois des problèmes de
reconnaissance d'identité, de concurrence. . .
Pour en sortir, il ne suffit pas de les nier: il faut aussi proposer un cadre
rationnel oü ils puissent se résoudre. El onne comprend rieén à l'histoire de
ce siècle si l'on ne comprend pas aussi ça •



Les grandes énigmes du Chien Écrasé

Pourquoi?
Pourquoi les Suisses invoquent-ils dieu dans le préambule de
la constitution fédérale (Au nom du Dieu Tout-Puissant, la con
fédération suisse...')? (envoi de David, Bxd)
Pourquoi les lits ne sont-ils jamais ronds7(envoi de J-L D., Bxd)
Pourquoi la période des "Fêtes' de Noél est-elle si
déprimante? Pourquoi, lorsqu'on attend désespérément le
tram, suffit-il qu'on allume une cigarette pour qu'il arrive? Pour
quoi y a-t-il encore des gens qui estiment qu un homme peut
exercer la plus haute autorité de l'État en fonction uniquement
de son pedigree?
Pourquoi le Pape. dont le Royaume n'est pas cemonde, n'irait
il pas exercer son pouvoir chez lui? Pourquoi le vote des
citoyens est-il si stable en Belgique, alors qu'ils ont toutes les
raisons du monde de voter autrement? Pourquoi une partie
importante de ce que je paye comme impôts est-elle dépensée
en armemen ts - alors que je ne comprend pas la violence? Et
d'ailleurs, pourquoi la violence? Pourquoi l'amour? Pourquoi
moi? (Toutes les questions existentielles ci-dessus sont de
Pelos, du Café)
Pourquoi est-ce toujours à lisière des vêtements que l'on
attrape le plus facilement un coup de soleil: est-ce parce que
les échancrures des maillots donnent à le chair un relief plus
vulnérable, parce qu'il est plus difficile d'atteindre ces zones
pour les protéger avec de l'ambre solaire ou parce que, les
cellules de la peau communiquant entr'elles pour fixer leur
taux de mélanine, celles qui sont à l'ombre induisent en erreur
celles qui sont exposées à la lumière? (ça c'est évidemment de
Claude • il n'y a que lui pour poser aussi sérieusement une
question aussi stupide par moins quinze degrés sous zéro).
Pourquoi y a-t-il dans les magasins tant de chaussures à 999 Fr.
et pas une seule à1.001 Fr.?
Question subsidiaire: les marchands ont-ils donc vraiment rai
son de prendre les consommateurs pour des cons?
Pourquoi, lors de la marche blanche, le prénom de Loubna
avait-il été oublié sur le panneau des victimes? Pourquoi, lors
de la même marche- blanche, un gendarme- a-Hl cru pouvoir
venir se féliciter à la télévision de ce qu'on avait préventive
ment arrêté une vingtaine de vendeurs de journaux- et la
démocratie, serait-ce 300.000 personnes qui ferment leur
gueule derrière un calicot blanc sur lequel rien n'est écrit?
Pourquoi me tutoyez-vous? Pourquoi me vouvoies-tu?
Pourquoi, comme la faillite de Clabecq vient encore de le rap
peler, la gauche historique ne pose-t-elle plus jamais les seu
les bonnes question qui la distingueraient vraiment des libé
raux, à savoir: que produit-on, comment produit-on, qui a le
pouvoir d'en décider, et à qui appartiennent les outils de pro
duction?
Et comment les Verts, qui posent très justement les trois premiè
res, pourraient-ils éviter de poser un jour la quatrième?
Pourquoi la culture et la connaissance sont-elle si souvent
négligées alors que ce sont les seules richesses que nous
pourrions à l'infini partager s,ans jamais en priver personne?
Pourquoi, dans les cafés en Belgique, le prix d'un verre d'eau
est-il supérieur à celui d'un verre de bière?
Pourquoi lorsque Pierre, déjà fin saoul à treize heures, est
venu s'asseoir à ma table pour me demander le regard fixe "ce
qu'on attendait pour faire la révolution', n'ai-je pas eu la pré·
sence d'esprit de lui répondre: "que les gens qui doivent la
faire arrêtent d'être bourrés à midi"7
Pourquoi ne sais-je en outre plus très bien ce que "faire la
révolution' pourrait signifier concrètement chez nous?
Et pourquoi poser enfin cette question, alors qu'il sufflmit de
relire attentivement ce texte pour le savoir?

Le Théâtre Le Café
bénéficie de l'aide

des Tournées Art et Vie, de la Cocof
et du Ministère de la Culture

de la Communauté Française de Belgique.

Si vous ne l'avez pas vu à l'Atelier Ste Anne,
ne ratez. pas cette fois

"Il n'y a aucun mérite à être
quoi que ce soit"

le dernier spectacle de Charlie Degotte
d'après Marcel Marien
Chapelle des Brigittines
du 18 février au 8 mars 97

avec P. Beckers, E. Draps, J. Hammenccker,
C. Hecq. M-P MeInzel, I. Fox. M. Defrtse

Renseignements et réservations 02/ 279 64 43

Pourquoi
n'êtes-vous pas
déjà membre
du "Café"?
Comme plus de 200 d'entre vous l'ont
déjà fait, vous nous permettriez ainsi de
financer ce journal - programme tri
mestriel.
Si vous n'habitez pas Bruxelles. c'est en
outre le seul moyen de recevoir le Chien
Écrasé (périodique?).
Votre carte de membre vous donne
en outre droit à 20 % de réduction sur
le prix de tous les spectacles et à
l'apéro gratuit pour chaque repas con
sommé au Café Cartigny (voir ci
dessous).
Prix de la carte de membre du Café:
250 F.; membre de soutien à partir de
500 F. et plus.
Averser sur le compte 068-2201030-30
du "Café" en précisant "membre 97".
Ne vous inquiétez pas si vous ne rece
vez pas votre carte de membre; votre
nom est répertorié à l'entrée.

"Le Café"
Café - Resto - Galerie d' Art

cuisine ouverte de 17 à O1 h
Le Théâtre Le Café est associé au restaurant

"Le Café Cartigny" où vous pouvez boire un verre
ou manger unmorceau avant ou après le spectacle

(le resto est ouvert du mercredi au dimanche)
Entrées de 90 à 350 F / Platsde 300 à 475 F
Menu "Café" à 500 F (entré/Plat/boisson)

Réservez votre table à la caisse du Théâtre
oupar téléphone au 02/ 534 87 68


